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ÉVÉNEMENTS 
 
 
 

24 JUIN 2021 : WRITING SESSIONS  
WIRED MUSIC WEEK X CONECTD 

 
 

 
 
 
Imaginées en partenariat avec le réseau professionnel malaisien Wired Music Week, le Centre 
national de la musique et l’Ambassade de France à Singapour, les sessions d’écriture en ligne 
« Writing Sessions » permettent de créer un espace innovant de collaboration en ligne pour 
les créateurs de contenus et leur permettre de présenter leurs réalisations aux réseaux 
professionnels français et asiatiques. L’objectif de ce programme est de promouvoir et de 
distribuer ces créations auprès de partenaires qualifiés et de créer davantage de liens 
professionnels entre la France et l’Asie. Dans cette perspective, pour cette nouvelle édition, 
le programme a mis à l’honneur un marché incontournable de l’industrie musicale, la Corée 
du Sud, grâce à l’implication du label sud-coréen Conectd.  
 
Le 24 juin dernier lors d’une session d’écoute privée en ligne, neuf titres produits par dix 
artistes sud-coréens et français ont été présentés aux professionnels : agents de supervision 
musicale, plateformes de diffusion et services de distribution. 
 
 
 

https://www.facebook.com/WiredMusicWeek/
https://cnm.fr/en/
https://cnm.fr/en/
https://sg.ambafrance.org/
https://www.conectd.co.kr/
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Artistes français 
 

• Charlotte Fever – Riptide / Baguette Publishing  
• Lean Chihiro – Chez Ace  
• Else – Mirage Studio / Divine  
• Duñe – Divine / Roche Musique  
• LeMarquis – Savoir Faire / EMI Publishing 

 
Artistes sud-coréens 
 

• HA:TFELT (R&B, soul)  
• Le’mon (électronique, hip hop, R&B)  
• BRYN (hip hop, R&B)  
• Eisen (électronique) 

 
Cette première partie du programme est enrichie d’un module visuel et graphique. Afin 
d’englober tous les aspects de la création de contenus musicaux à l’ère du numérique, un 
partenariat a été mis en place avec les départements de design graphique de deux grndes 
universités singapouriennes : Nanyang Technological University (NTU) et LASALLE College of 
the Arts.  
 
Ainsi, les étudiants sélectionnés par les universités ont été intégrés au projet dès la première 
session d’écoute afin de travailler en collaboration avec les musiciens pour la réalisation de 
visuels et de séquences vidéo animées pour illustrer les neuf chansons. La restitution de ces 
travaux aura lieu le 26 août 2021 lors d’une deuxième session d’écoute ouverte à un plus large 
panel d’invités.  
 
 

 

https://www.facebook.com/charlottefever.theband
https://www.facebook.com/LeanChihiro
https://www.facebook.com/elselordre
https://www.facebook.com/duneoff
https://www.facebook.com/lemarquismusic
https://open.spotify.com/artist/3Mrp5B6JdfoiObgY0WR8lF
https://www.instagram.com/lemon_204/?hl=ko
https://open.spotify.com/artist/74r4YBm6qWOBKKF6MhVXVq
https://open.spotify.com/artist/3PCjoyPl787XcqM2W7GfnO
https://www.ntu.edu.sg/
https://www.lasalle.edu.sg/
https://www.lasalle.edu.sg/
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IMX est un salon international à destination des professionnels des industries créatives et 
des nouvelles technologies. Pour sa deuxième édition, IMX sera diffusé sur les principales 

plateformes vidéo internationales et chinoises (YouTube, Bilibili) du 11 au 31 octobre 2021. 
L’an dernier lors de sa précédente édition, plus de 2,5 millions de personnes avaient assisté 

aux différents panels, aux conférences et aux showcases proposés. 
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ÉVÉNEMENTS 
 
 

1er au 5 juin 2021 – Vietnam 
Vietnam Music Week 2021 

 
31 juillet 2021 – Hong Kong 

OMG Festival 
 

7 au 8 août 2021 – Hong Kong 
OASIS FESTIVAL 2021 

 
12 au 17 août 2021 – Corée du Sud 

Jecheon International Music & Film Festival 
 

21 août 2021 – Taiwan  
Golden Melody Awards 

 
11 au 13 septembre 2021 – ASEAN 

ASEAN Music Showcase Festival  
 

18 septembre 2021- Hong Kong 
Long Time No See 

 
18 au 19 septembre 2021 – Japon 

SUPERSONIC 2021 
 

26 septembre 2021 – Japon 
ODD BRICK FESTIVAL 

 
11 au 31 octobre 2021 – Chine 

IMX China 2021 
 

21 au 23 octobre 2021 - Philippines 
Sonik Philippines 2021  

 
1er au 3 novembre – Japon 

TIMM Tokyo International Music Market 
 

25 au 28 novembre 2021 – Taiwan 
LucFest 2021 

 
26 au 28 novembre 2021 – Hong Kong   
Clockenflap Music & Arts Festival 2021

https://en.vmin.vn/vmw2021
https://www.eventbrite.com/e/omg-festival-tickets-162203648479?aff=ebdssbdestsearch&keep_tld=1
https://www.eventbrite.com/e/oasis-festival-2021-tickets-158874839923?aff=ebdssbdestsearch&keep_tld=1
https://www.jimff.org/kor/addon/00000001/search_view.asp?ServiceName=COUNTRY&QueryYear=2021&cChar=France
https://gma.tavis.tw/gm31/index.htm
https://aseanmusicshowcasefestival.com/2021/07/20/ams-2021-press-release-19-jul-2021/
https://www.ticketflap.com/longtimenoseelive
https://supersonic2020.com/
https://oddbrickfes.com/
https://www.chinaimx.com/
https://www.sonikphilippines.com/
https://www.sonikphilippines.com/
https://www.timmjp.com/en/market/
https://www.lucfest.com/
https://www.ticketflap.com/clockenflap2021?fbclid=IwAR3x-a59_FXOumUGzMSCve8_pW3yzVTKZ9BbaDx6666q2NF_30SbFmPnFkk
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FOCUS 
 

INTERVIEW DE EVELYN HII – LE JAZZ EN ASIE 
 

 

 
 
 
Evelyn Hii est la fondatrice du premier club de jazz en Malaisie, le No Black Tie. Elle est 
également programmatrice et organisatrice du Borneo Jazz Festival sur l’île de Bornéo. Le No 
Black Tie, ouvert en 1998, est une véritable plateforme alternative pour la programmation de 
musique classique et jazz mais s’ouvre depuis plusieurs années à des esthétiques éclectiques 
(latin music, R&B, musiques du monde, blues, hip-hop, expérimental). Evelyn Hii est elle-
même pianiste diplômée du St. Louis Conservatory of Music. 
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Comment décririez-vous le paysage musical du jazz en Asie ? 
 
Dans les grands festivals de jazz en Asie, la programmation est souvent mainstream et 
internationale. Moins bien représenté dans la région, le jazz moderne, plus expérimental, est 
souvent considéré comme un mouvement "underground".  
 
Fort heureusement, les formes hybrides de jazz sont de plus en plus appréciées. C’est une 
dynamique intéressante qui correspond bien à l'identité culturelle du jazz, langage musical en 
constante évolution, urbain, dynamique et capable d'embrasser différents genres de musique, 
pour donner naissance à des styles variés : jazz fusion, pop-jazz, ethno-jazz, jazz-funk etc. 
 

Comment voyez-vous l'évolution de la musique jazz en Asie et plus particulièrement en 
Malaisie ? 

 
En Malaisie, on voit de plus en plus en plus d’initiatives en faveur de la création d’un "jazz 
malais", dans lequel les chansons folkloriques traditionnelles malaises, indiennes et chinoises 
(les trois communautés principales de Malaisie) deviennent une source d'inspiration pour les 
compositions de jazz. L’autre dimension est évidemment l’influence des esthétiques urbaines 
hip-hop sur la création musicale actuelle.  
 

 
 
 
Par ailleurs, on constate un véritable engouement pour l’apprentissage du jazz dans toutes les 
grandes villes d'Asie. C’est une excellente nouvelle car cela suscite des vocations pour les 
jeunes générations. Depuis les années 80, l’Asie a attiré un grand nombre de musiciens 
occidentaux et a su développer de nombreuses salles de concert et de festivals majeurs. Ces 
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infrastructures sont déterminantes pour que les musiciens asiatiques puissent s’exprimer et 
envisager une carrière artistique.  
 

Compte tenu du contexte actuel, comment voyez-vous l'avenir des collaborations 
musicales internationales en Asie ? 

 
Je souhaite plus de collaborations approfondies entre les musiciens européens et asiatiques. 
Ces échanges musicaux sont riches et me rappellent l'époque où certains musiciens asiatiques 
s'installaient en Europe et introduisaient de nouveaux sons, de nouvelles couleurs musicales, 
de nouvelles techniques auprès du public européen. 
 
Avec la pandémie, il convient de repenser ces collaborations en format virtuel. C’est un 
nouveau monde, plus vaste, qui permet de narrer d’autres histoires musicales. Certes, les 
innovations technologiques offrent des possibilités de travail à distance mais il est également 
nécessaire de porter une attention toute particulière à la qualité du son et de la lumière de 
ces nouvelles expériences virtuelles.  
 

Comment concevez-vous les liens entre la musique jazz et la société aujourd’hui en Asie 
? 

 
Selon moi, il est indispensable de connecter le jazz aux grands sujets de notre époque. Le 
changement climatique en est un. Aussi, la musique comme langage universel, inspiré par la 
nature, est un excellent moyen de sensibiliser le public aux défis de l’environnement et de sa 
préservation.  
 

 
Le jazz c’est aussi une Histoire qui le lie à des luttes 
sociales contre la discrimination, l'injustice et 
l'inégalité. C’est pourquoi, pour moi, le jazz en Asie 
doit être un vecteur de la promotion de l'égalité des 
chances et de l'autonomisation des jeunes 
générations pour qu'elles deviennent les acteurs du 
changement social. 
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PARTENARIAT 
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HELLO-FRANCE 
Une playlist mensuelle de chansons francophones sélectionnées par Stella 

Jang sur Genie Music 
  
L’Ambassade de France en Corée du Sud a annoncé le 21 juin dernier, à l’occasion de la Fête 
de la Musique, le lancement d’un partenariat avec la chanteuse Stella Jang et Genie Music, 
deuxième plus grande plateforme de streaming en Corée du Sud.  
  
Pendant une année, le 21 de chaque mois, une playlist éclectique de chansons françaises ou 
francophones sélectionnées par la star sud-coréenne francophile Stella Jang sera mise en ligne 
sur Genie Music.  
 
La première sélection publiée le 21 juin dernier a déjà été écoutée plus 17 500 fois. Au mois 
de juillet, Stella Jang a choisi de mettre en avant les nouveaux talents de la musique pop 
électronique française comme Polo & Pan ou Bon Entendeur. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Écouter la playlist #1 
 

Écouter la playlist #2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://genie.co.kr/Y01AM4
https://genie.co.kr/playlist/detailView?plmSeq=11775
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MARCHÉ 
 
 
 
Sherry Tan nommée directrice générale de Warner Music China 
> 16 juin 2021 
Sherry Tan a été engagée par Warner Music Group pour devenir responsable de son activité de 
musique enregistrée en Chine continentale. Sherry Tan sera basée à Pékin et rendra compte à Jonathan 
Serbin, PDG de Warner Music China. 
 
Malgré le déclin du marché physique au Japon, ce dernier est toujours devant le marché du 
streaming 
> 15 juin 2021 
Le marché japonais de la musique a enregistré 3,63 milliards de yens de recettes supplémentaires 
provenant du streaming au premier trimestre 2021, mais le marché a perdu un peu plus de 7 milliards 
de yens sur les ventes physiques. Le streaming connaît une croissance rapide au Japon mais cette 
croissance ne compense pas encore le déclin des ventes physiques. 
 
L'industrie musicale indienne lance le premier classement international des 20 premiers singles du 
pays basé sur les données de streaming 
> 22 juin 2021 
L'Indian Music Industry (IMI), l'organisation qui représente l'industrie de la musique enregistrée en 
Inde, a publié son tout premier Top 20 international des Singles en Inde, basé sur les données de 
streaming. L'IMI est un organisme qui représente les intérêts des maisons de disques basées en Inde 
et qui est affilié à l'IFPI, l'organisme mondial qui représente l'industrie de la musique enregistrée. 
 
L’industrie musicale japonaise se met progressivement au numérique 
> 30 juin 2021 
Misaki Iki, responsable du développement commercial chez Line Music, explique à MBW ce qu'il pense 
de l'avenir du marché japonais du streaming et du rôle que Line va jouer dans la croissance du secteur. 
 
K-pop Radar parle de "Fandom Data" et de la façon dont il mesure la popularité des artistes en 
temps réel 
> 6 juillet 2021 
La société Space Oddity est spécialisée dans l’analyse en temps réel des données des consommateurs 
de K-pop.  
 
Tencent Music forcé d'abandonner les contrats d’exclusivité avec les labels en Chine 
> 12 juillet 2021 
Les organismes de surveillance anticoncurrentielle chinois sont sur le point de demander à Tencent 
Music Entertainment (TME), de renoncer aux droits exclusifs qu'elle détient sur les catalogues de 

certaines maisons de disques dans le pays. Article Reuters / Article Digital Music News / Article South 
China Morning Post  
 
 
 
 
 

https://www.musicweek.com/labels/read/sherry-tan-appointed-md-of-warner-music-china/083507
https://musically.com/2021/06/15/japans-physical-decline-still-outweighs-streaming-growth/?utm_campaign=Platform%20%26%20Stream&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://musically.com/2021/06/15/japans-physical-decline-still-outweighs-streaming-growth/?utm_campaign=Platform%20%26%20Stream&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.musicbusinessworldwide.com/indian-music-industry-launches-countrys-first-international-top-20-singles-chart-based-on-streaming/
https://www.musicbusinessworldwide.com/indian-music-industry-launches-countrys-first-international-top-20-singles-chart-based-on-streaming/
https://www.musicbusinessworldwide.com/japan-line-misaki-iki-traction-line/?utm_campaign=Platform%20%26%20Stream&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.bandwagon.asia/articles/kpop-radar-blip-interview-charts-ranking-fandom-data-twitter-youtube-instagram-spotify-bts-blackpink-stray-kids-nct-space-oddity-july-2021?utm_source=All+That+Matters+Mailing+List&utm_campaign=45fd74e1dc-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_03_08_31_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d6bcea8b7e-45fd74e1dc-279358165&mc_cid=45fd74e1dc&mc_eid=6ae96210c9
https://www.bandwagon.asia/articles/kpop-radar-blip-interview-charts-ranking-fandom-data-twitter-youtube-instagram-spotify-bts-blackpink-stray-kids-nct-space-oddity-july-2021?utm_source=All+That+Matters+Mailing+List&utm_campaign=45fd74e1dc-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_03_08_31_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d6bcea8b7e-45fd74e1dc-279358165&mc_cid=45fd74e1dc&mc_eid=6ae96210c9
https://www.musicbusinessworldwide.com/tencent-music-forced-to-give-up-exclusive-label-deals-in-china-report/
https://www.reuters.com/world/china/exclusive-china-order-tencent-music-give-up-music-label-exclusivity-sources-2021-07-12/?utm_campaign=Platform%20%26%20Stream&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.digitalmusicnews.com/2021/07/12/tencent-music-antitrust-penalty/?mc_cid=f2fa780115&mc_eid=08a7eacea5
https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3142557/why-end-tencents-exclusive-music-deals-not-panacea-chinas-smaller?utm_source=All%20That%20Matters%20Mailing%20List&utm_campaign=2a96188ac6-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_03_08_31_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d6bcea8b7e-2a96188ac6-279358165&mc_cid=2a96188ac6&mc_eid=6ae96210c9
https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3142557/why-end-tencents-exclusive-music-deals-not-panacea-chinas-smaller?utm_source=All%20That%20Matters%20Mailing%20List&utm_campaign=2a96188ac6-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_03_08_31_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d6bcea8b7e-2a96188ac6-279358165&mc_cid=2a96188ac6&mc_eid=6ae96210c9
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Pourquoi les radios américaines ne diffusent pas plus de K-pop ? 
> 10 juillet 2021 
L’un des éléments de réponse serait la barrière de la langue. En effet de nombreuses stations hésitent 
encore à diffuser de la musique dont les paroles ne sont pas en anglais par peur de perdre leurs 
auditeurs.  
 
Les actions de Tencent Music ont chuté de 9,2 % cette semaine et de 63,2 % depuis le mois de mars 
> 16 juillet 2021 
À la suite des annonces des autorités de régulations à l’encontre de Tencent, le cours de l’action de la 
société chinoise a dévissé depuis plusieurs mois. Article Digital Music News 
 
Musiio obtient un financement de 10 millions de dollars, signe avec Hipgnosis et élargit sa gamme 
de produits 
> 21 juillet 2021 
Musiio, société singapourienne d'intelligence artificielle pour la musique, a achevé un nouveau tour 
de table pour se financer à hauteur de 10 millions de dollars. Musiio a également finalisé un contrat 
avec Hipgnosis et développé une nouvelle fonctionnalité de "filtres personnalisés".  
 
Des spécialistes du secteur expliquent comment le Covid-19 a influencé la scène musicale asiatique 
> 26 juillet 2021 
Le Covid-19 est apparu comme une opportunité pour les artistes locaux qui, en raison des restrictions 
de voyage, ont eu la chance d'être plus que de simples premières parties de grandes stars 
internationales. 
 
L’Asie, première zone mondiale de la musique en 2028, selon Denis Ladegaillerie PDG de Believe 
> 26 juillet 2021 
L'Europe et l'Asie sont deux régions prioritaires dans le développement de la société de distribution 
numérique Believe.  
 
Les Asiatiques sont bien présents dans la musique classique. Mais sont-ils assez visibles ?  
> 30 juillet 2021 
Le sentiment xénophobe à l’encontre des populations asiatiques aux États-Unis se cristallise dans le 
milieu de la musique classique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vox.com/culture/22337317/k-pop-us-radio-play-statistics-bts-dynamite-butter-loona-star?utm_campaign=Platform%20%26%20Stream&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.billboard.com/articles/business/streaming/9602536/tencent-music-stock-falls-chinese-regulators/?utm_source=TMN+Messages&utm_campaign=ce507a91fd-EMAIL_CAMPAIGN_2019_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8d5eca52f6-ce507a91fd-65108386&mc_cid=ce507a91fd&mc_eid=fc15cc5967
https://www.digitalmusicnews.com/2021/07/27/tencent-music-stock-dip-antitrust-crackdown/?utm_source=TMN+Messages&utm_campaign=0c02dedb52-EMAIL_CAMPAIGN_2019_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8d5eca52f6-0c02dedb52-65108386&mc_cid=0c02dedb52&mc_eid=fc15cc5967
https://www.musicbusinessworldwide.com/musiio_musiio-secures-funding-signs-hipgnosis-and-expands-portfolio/
https://www.musicbusinessworldwide.com/musiio_musiio-secures-funding-signs-hipgnosis-and-expands-portfolio/
https://hk.asiatatler.com/life/inside-asias-music-scene
https://culture.newstank.fr/article/view/224069/asie-premiere-zone-mondiale-musique-2028-denis-ladegaillerie-believe.html
https://www.nytimes.com/2021/07/21/arts/music/asians-classical-music.html?utm_source=TMN+Messages&utm_campaign=0ed34aa8cf-EMAIL_CAMPAIGN_2019_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8d5eca52f6-0ed34aa8cf-65108386&mc_cid=0ed34aa8cf&mc_eid=fc15cc5967
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Les revenus des droits d’auteur issus du streaming musical augmentent rapidement au Japon 
> 2 juin 2021 
Les revenus des droits d’auteurs issus du streaming ont connu une croissance rapide, avec une 
augmentation de 48 % par rapport à 2019, pour atteindre 32,2 milliards de yens, dépassant pour la 
première fois les revenus des droits d’exécution publique d’après un rapport de la société Société 
japonaise pour les droits des auteurs, compositeurs et éditeurs (Japanese Society for Rights of Authors, 
Composers, and Publishers).  
 
Les chanteurs « virtuels », un marché qui représenterait plusieurs milliards de dollars en Chine  
> 12 juin 2021 
La Chine est le dernier marché à avoir adopté les « vocaloïdes », un mélange de technologie et de 
musique. Bien qu'ils se soient développés au Japon et aient influencé la K-pop, c'est en Chine que se 
trouve le plus grand public potentiel, avec environ 390 millions de personnes qui regardent ces idoles 
virtuelles. L'industrie de l'animation qui conçoit ces produits pourrait atteindre 35 milliards de dollars 
en 2020, selon la société d’analyse de médias iQiyi. 
 
La société japonaise NexTone lance ArtLed, une division de musique en ligne à vocation 
internationale pour les artistes indépendants 
> 16 juin 2021 
NexTone, société japonaise spécialisée dans l'administration et la distribution de droits musicaux, a 
annoncé le lancement d'ArtLed, une division musicale axée sur le numérique à l’international pour les 
artistes indépendants. Dirigée par Takahiko Kakiuchi, ArtLed veut proposer un service axé sur les 
principes de transparence et d'équité. Article MusicAlly 
 
Lomotif célèbre la Fête de la musique avec son programme "Scouted By Lomo" 
> 24 juin 2021 
Lomotif est un service de partage de vidéos fondé par l’entrepreneur singapourien Paul Yang en 2014. 
Pour la Fête de la Musique, Lomotif a proposé aux musiciens français de participer à un concours pour 
remporter un contrat d’enregistrement et de production avec la plateforme. 
 
Tencent augmente son investissement dans le service de streaming indien Gaana 

> 28 juin 2021 
Gaana, détenue majoritairement par Times Internet, vient de lever 40 millions de dollars 
supplémentaires grâce à un emprunt contracté auprès de l'entité européenne de la société chinoise 
Tencent, Tencent Cloud Europe BV. Article Digital Music News / Article Deal Street Asia 
 
L'application chinoise de streaming musical Boomplay se développe rapidement en Afrique 
> 4 juillet 2021 
Boomplay a une stratégie bien définie sur le marché africain pour devenir la plus grande plateforme 
de musique numérique du continent. En plus d'offrir un grand nombre de titres africains pour attirer 
les auditeurs locaux, Boomplay se positionne comme un moyen d’accès à l’international pour les 
musiciens africains. Article KrAsia 

 
YouTube et la K-Pop font exploser le streaming en Corée du Sud 

> 6 juillet 2021 
Le streaming vidéo en Corée du Sud a atteint des records avec 169 milliards de minutes regardées au 
deuxième trimestre 2021. Selon Media Partners Asia (MPA), les plateformes de streaming vidéo à la 
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https://www.nippon.com/en/japan-data/h01026/?utm_campaign=Platform%20%26%20Stream&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-12/virtual-singers-headline-multibillion-dollar-industry-in-china?utm_source=All+That+Matters+Mailing+List&utm_campaign=dfe1c1eb68-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_03_08_31_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d6bcea8b7e-dfe1c1eb68-279358165&mc_cid=dfe1c1eb68&mc_eid=6ae96210c9
https://www.musicweek.com/digital/read/japan-s-nextone-launches-global-facing-digital-music-division-artled-for-independent-artists/083496
https://www.musicweek.com/digital/read/japan-s-nextone-launches-global-facing-digital-music-division-artled-for-independent-artists/083496
https://musically.com/2021/06/16/japanese-distributor-nextone-adds-digital-artled-division/?utm_source=All+That+Matters+Mailing+List&utm_campaign=dfe1c1eb68-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_03_08_31_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d6bcea8b7e-dfe1c1eb68-279358165&mc_cid=dfe1c1eb68&mc_eid=6ae96210c9
https://www.businesswire.com/news/home/20210624005801/en/Lomotif-Celebrates-World-Music-Day-Presenting-Artists-From-France-a-Once-In-A-Lifetime-Chance-to-Become-a-Global-Music-Sensation-With-Its-Talent-Search-%E2%80%98Scouted-By-Lomo%E2%80%99
https://www.musicbusinessworldwide.com/tencent-ups-stake-in-spotify-rival-gaana-as-music-streaming-service-raises-40m-in-new-debt-financing/
https://www.digitalmusicnews.com/2021/06/29/tencent-gaana-40-mm-investment/?utm_source=TMN+Messages&utm_campaign=60bd307900-EMAIL_CAMPAIGN_2019_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8d5eca52f6-60bd307900-65108386&mc_cid=60bd307900&mc_eid=fc15cc5967
https://www.dealstreetasia.com/stories/tencent-makes-40m-debt-investment-in-indian-music-streaming-app-gaana-247944/?utm_campaign=Platform%20%26%20Stream&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://asia.nikkei.com/Business/Media-Entertainment/Popular-Chinese-music-streaming-app-Boomplay-growing-fast-in-Africa2?utm_campaign=Platform%20%26%20Stream&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://kr-asia.com/popular-chinese-music-streaming-app-boomplay-growing-fast-in-africa?utm_campaign=Platform%20%26%20Stream&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.rapidtvnews.com/2021070660783/youtube-k-pop-drive-south-korean-streaming-surge.html#axzz72SiIatDo
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demande (SVOD) représenteraient près de 13 % de parts de marché alors que YouTube capterait près 
de 81 % du marché des vidéos musicales. 
 
 
BandLab 10.0 arrive avec un échantillonneur complet, des mises à jour de mastering et une option 
de téléchargement direct sur TikTok 
> 15 juillet 2021 
La société singapourienne BandLab propose une mise à jour de son logiciel avec une intégration des 
formats TikTok.  
 
Kakao Entertainment va fusionner avec la plateforme de streaming musical Melon 
> 15 juillet 2021 
Kakao prévoit un chiffre d'affaires annuel de 1,75 milliard de dollars après l'acquisition de la plus 
grande plateforme musicale du pays Melon. La fusion des deux sociétés doit permettre d’être plus 
compétitifs sur les marchés nationaux et internationaux. Article MusicAlly 
 
La chanson "Dynamite" du groupe BTS dépasse le milliard d'écoutes sur Spotify 
> 21 juillet 2021 
 
Tencent Music est sommé de stopper les accords d’exclusivité conclus avec des labels internationaux 
> 24 juillet 2021 
Les autorités réglementaires chinoises ont infligé une lourde amende à Tencent Music Entertainment 
et lui ont ordonné de mettre fin à ses accords de fourniture exclusive de contenus avec les principaux 
fournisseurs mondiaux de musique. Article KFGO / Article MBW / Article Digital Music News 
 
Universal Music Group signe un accord de licence avec Lomotif, rival de TikTok 
> 26 juillet 2021 
Universal Music Group a signé un accord de licence avec l'application de partage de vidéos basée à 
Singapour et rivale de TikTok, Lomotif. Universal Music Group et Lomotif, qui a été téléchargée plus 
de 225 millions de fois dans le monde, négocient un accord depuis 2016. Lomotif compte 31 millions 
d’utilisateurs actifs mensuels et plus de 300 millions de vidéos sont regardées sur son application 
chaque mois. Article Digital Music News 
 
Les spéculations sur le retour d'Alibaba dans le secteur du streaming musical s'intensifient après la 
perte des droits d’exclusivité par Tencent 
> 27 juillet 2021 
Une filiale du groupe Alibaba a déposé une série de demandes pour réhabiliter son ancien service de 
streaming musical, alimentant ainsi les spéculations quant à la volonté du géant de l'e-commerce de 
se relancer dans le streaming musical après que Pékin ait contraint Tencent Holdings à renoncer à ses 
accords de licence exclusifs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.musictech.net/news/gear/bandlab-10-update-sampler-mastering-upgrades-direct-upload-tiktok/?utm_campaign=Platform%20%26%20Stream&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.musictech.net/news/gear/bandlab-10-update-sampler-mastering-upgrades-direct-upload-tiktok/?utm_campaign=Platform%20%26%20Stream&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210715001058&utm_campaign=Platform%20%26%20Stream&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://musically.com/2021/07/19/kakao-entertainment-plans-merger-with-streaming-service-melon/?utm_source=All+That+Matters+Mailing+List&utm_campaign=87af57f35c-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_03_08_31_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d6bcea8b7e-87af57f35c-279358165&mc_cid=87af57f35c&mc_eid=6ae96210c9
https://www.nme.com/news/music/bts-dynamite-surpasses-one-billion-streams-on-spotify-2998803?utm_campaign=Platform%20%26%20Stream&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://variety.com/2021/music/asia/tencent-music-ordered-to-unwind-exclusive-content-deals-1235026760/?mc_cid=1b73582473&mc_eid=fc15cc5967
https://kfgo.com/2021/07/23/china-regulator-bars-tencent-from-exclusive-rights-in-online-music/
https://www.musicbusinessworldwide.com/tencent-music-given-30-days-to-end-exclusive-deals-with-global-labels-in-china/
https://www.musicbusinessworldwide.com/tencent-music-given-30-days-to-end-exclusive-deals-with-global-labels-in-china/
https://www.digitalmusicnews.com/2021/07/26/chinese-regulators-ban-tencent-music-exclusive-rights/?mc_cid=3029932359&mc_eid=08a7eacea5
https://www.musicbusinessworldwide.com/universal-music-group-inks-licensing-deal-with-tiktok-rival-lomotif/
https://www.digitalmusicnews.com/2021/07/26/lomotif-universal-music-group-deal/?mc_cid=3029932359&mc_eid=08a7eacea5
https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3142671/speculation-over-whether-alibaba-will-re-enter-music-streaming-gains?utm_campaign=Platform%20%26%20Stream&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3142671/speculation-over-whether-alibaba-will-re-enter-music-streaming-gains?utm_campaign=Platform%20%26%20Stream&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
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"Insight", le nouveau musée qui célèbre la K-pop 
> 7 juin 2021 
Sur deux étages au sous-sol du nouveau siège de HYBE, dans le quartier de Yongsan à Séoul, un 
nouveau musée consacré à la K-pop a été ouvert au public le mois dernier. 
 
Le label de K-pop HYBE dépasse les 8,95 milliards de dollars de valorisation  
> 15 juin 2021 
HYBE a vu sa capitalisation boursière dépasser la barre des 10 trillions de wons (soit 8,95 milliards de 
dollars) notamment en raison du succès fulgurant du boys band BTS et de la sortie de leur dernier 
single.  
 
Warner étend son label hip-hop chinois et signe l’artiste Bohan Phoenix 
> 3 juin 2021 
Warner Music China développe son label de hip-hop Juuice, en étendant ces activités à Taïwan et à 
Hong Kong. Le label a également annoncé la signature du rappeur Bohan Phoenix. Article Music Week 
 
Bang Si-Hyuk quitte le poste de directeur général de HYBE, anciennement connu sous le nom de Big 
Hit Entertainment 
> 1er juillet 2021 
Le nouveau PDG de HYBE Park Ji-won supervisera désormais la stratégie et les opérations de gestion 
globale de HYBE. 
 
Un artiste virtuel vient de signer un important contrat d'enregistrement en Chine 
> 29 juillet 2021 
Ha Jiang est la première artiste virtuelle à décrocher un contrat d'enregistrement avec un grand label. 
Interview de Jon Serbin, Président Directeur Général de Warner Music en Chine et responsable de 
Whet Records, à l’origine de la signature de Ha Jiang.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.billboard.com/articles/columns/k-town/9583813/hybe-insight-museum-bts-k-pop-seoul/?utm_source=All+That+Matters+Mailing+List&utm_campaign=7aab228a23-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_03_08_31_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d6bcea8b7e-7aab228a23-279358165&mc_cid=7aab228a23&mc_eid=6ae96210c9
https://www.thestandard.com.hk/breaking-news/section/2/174514/Korean-pop-powerhouse-Hybe-market-cap-soars-past-US$8.95b
https://completemusicupdate.com/article/warner-expands-its-chinese-hip-hop-label-signs-bohan-phoenix/?utm_source=All+That+Matters+Mailing+List&utm_campaign=9fe26f536e-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_03_08_31_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d6bcea8b7e-9fe26f536e-279358165&mc_cid=9fe26f536e&mc_eid=6ae96210c9
https://www.musicweek.com/labels/read/warner-music-expands-hip-hop-imprint-juuice-across-greater-china/083412
https://www.musicbusinessworldwide.com/bang-si-hyuk-steps-down-as-ceo-of-hybe/
https://www.musicbusinessworldwide.com/bang-si-hyuk-steps-down-as-ceo-of-hybe/
https://www.musicbusinessworldwide.com/in-china-a-virtual-artist-has-signed-to-a-major-record-company-is-this-a-sign-of-the-future/?utm_source=TMN+Messages&utm_campaign=171117377b-EMAIL_CAMPAIGN_2019_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8d5eca52f6-171117377b-65108386&mc_cid=171117377b&mc_eid=fc15cc5967
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Le phénomène mondial de la K-pop, BTS, a présenté un concert virtuel sur deux jours 
> 8 juin 2021 
Intitulé "BTS 2021 Muster Sowoozoo", cet événement a eu lieu sur le service VenewLive, plateforme 
innovante de livestream qui propose également une dimension de réalité augmentée. Ce concert 
unique a permis aux fans de découvrir une expérience en ligne en résolution 4K et en vue multiple 
mais aussi une dimension interactive en ligne.  
 
Red Spade Entertainment, organisateur de concerts à Singapour se réinvente 
> 16 juin 2021 
L'entreprise, qui organise des concerts depuis 2009, a fait évoluer son activité et propose depuis 
décembre 2020 de gérer les procédures de tests PCR avant les événements. Ils fournissent désormais 
des tests pour les événements sportifs, tels que le One Championship et l'Open de tennis de Singapour, 
ainsi que pour les mariages. 
 
Le groupe sud-coréen BTS bat encore des records de vente en livestream 
> 5 juillet 2021 
On estime que les superstars coréennes ont récolté plus de 71 millions de dollars lors de leur dernier 
concert en livestream, qui a été visionné dans 195 pays. 
 
CTS Eventim lance Eventim Live Asia en partenariat avec Jason Miller, ancien de Live Nation 
> 21 juillet 2021 
Malgré le lancement de cette nouvelle société basée à Singapour, Eventim Live Asia craint déjà de 
devoir faire face à une certaine incertitude concernant la levée des restrictions liées au Covid-19 dans 
la région. Article Music Week / Article IQ / Article Billboard   
 
Le promoteur chinois de hip-hop Pop Culture Group Co. explose en bourse  
> 21 juillet 2021 
Pop Culture Group Co., promoteur de hip-hop basé en Chine, est entré en bourse à 6 dollars par action 
et à une valeur de marché d'environ 140 millions de dollars. Deux jours plus tard, l'action avait 
augmenté d'environ 790 % et la valeur boursière de la société a alors atteint 1,27 milliard de dollars. 
 
À quoi ressembleront les festivals de musique après la pandémie au Japon ? 
> 13 juillet 2021 
Interview de Naoki Shimizu, président de la société Creativeman, qui évoque les contraintes pour les 
festivals d’été au Japon.  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fastcompany.com/90644808/global-k-pop-phenom-bts-is-going-to-serenade-fans-with-a-two-day-virtual-concert?utm_campaign=Platform%20%26%20Stream&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.8days.sg/seeanddo/thingstodo/concert-organiser-in-s-pore-now-offers-pre-event-testing-to-stay-15018370
https://www.iq-mag.net/2021/07/bts-sell-133m-tickets-muster-sowoozoo-live-stream/
https://www.musicbusinessworldwide.com/cts-eventim-launches-eventim-live-asia-in-partnership-with-ex-live-nation-exec-jason-miller/
https://www.musicweek.com/live/read/cts-eventim-launches-eventim-live-asia/083756
https://www.iq-mag.net/2021/07/cts-launches-eventim-lisa-asia/
https://www.billboard.com/articles/business/touring/9604091/cts-eventim-asia-jason-miller-expansion/?utm_source=All+That+Matters+Mailing+List&utm_campaign=87af57f35c-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_03_08_31_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d6bcea8b7e-87af57f35c-279358165&mc_cid=87af57f35c&mc_eid=6ae96210c9
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-02/chinese-hip-hop-promoter-s-hot-debut-turns-into-700-rally?fbclid=IwAR3MqzUqISVHuguGTgU6ENy11ak3kvRsM9WIySdP66XjLFGQGSdOAyweEDY&utm_source=All+That+Matters+Mailing+List&utm_campaign=45fd74e1dc-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_03_08_31_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d6bcea8b7e-45fd74e1dc-279358165&mc_cid=45fd74e1dc&mc_eid=6ae96210c9
https://www.japantimes.co.jp/culture/2021/05/13/music/will-music-festivals-look-like-wake-pandemic-well-start-find-summer/
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